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Renseignements généraux

Nom et prénom : Rudowski Amélie Préparation n° :

Classe : 2e PSD Date(s) : 

Classe – degré : DM/DS

Domaine(s) : éveil scientifique & mathématique & langue française

Sujet et titre : réalisation d’une recette culinaire – cookies

Intégration : activité isolée

Pré-recquis :

Comportement(s) attendu(s) : à la fin de l’activité, l’enfant aura découvert la façon de faire des cookies, il 
aura expérimenté les différents états d’un même produit et aura manipulé des quantités par l’intermédiaire 
d’étalons non conventionnels.

Compétences disciplinaires prioritaires
Socles de compétences Programme de la Communauté Française

- Les changements d’état (aspect qualitatif) Eveil scientifique     :
- Expérimenter les différents états d’un même produit 
(page 64, n° 362)

Mathématique     :
- Estimer en utilisant des étalons familiers et 
conventionnels et exprimer le résultat (page 228, n°1049)
- Élaborer des hypothèses quant au choix de l’étalon:
     - non conventionnel: un gobelet, une cuillère bombée, 
rase, pour mesurer les quantités d’une recette (n°1050)

Langue française     :
Repérer des informations dans son univers quotidien:
- son prénom;
- celui des autres;
- les jours de la semaine;
- les actions, les objets usités dans:
. le tableau des responsabilités;
. les ateliers: cuisine, bricolage, jardinage…;
. les règles de jeux;
. les parties du corps. (page 308, n° 1388)
 

Compétences transversales (à cocher)

   Observer    Saisir l’information

   Traiter l’information    Utiliser l’information

  Communiquer l’information   Mémoriser l’information
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  Résoudre des problèmes, raisonner   Appliquer et généraliser

  Argumenter   Structurer et synthétiser

   Construire, appliquer une démarche 
expérimentale

  Se reconnaître dans ses sensations, émotions, sa culture

  Reconnaître l’autre et sa culture   Collaborer
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Fiche matière

Domaine : éveil scientifique & mathématique & langue française

Sujet et titre : réalisation d’une recette culinaire – cookies

Matériel :
- Ingrédients (voir recette)
- Ustensiles (voir recette)
- Panneaux étapes de la recette

Notion(s)   : 
- les étalons non conventionnels
- la lecture fonctionnelle
- le changement d’état

Matière «     adulte     » :
       Mots : sel, farine, beurre, chocolat, sucre brun, sucre blanc, œufs, levure, plat, four, plaque, chinois
       Nombres de mots : 12 mots
       Type d’écriture : script
       Recette des cookies :
Ingrédients     :

- 250 gr de beurre
- 300 gr de chocolat en pastilles
- 250 gr de sucre brun
- 220 gr de sucre blanc
- 2 œufs
- 500 gr de farine
- ½ sachet de levure chimique
- 2 pincées de sel

Ustensiles     :
- 1 saladier
- 1 récipient (beurre)
- 1 récipient
- 1 cuillère en bois
- 1 fourchette
- 1 chinois
- papier cuisson
- 1 grille (four)
- 1 four

       Changement d’état : la pâte molle durcis une fois passée dans le four à cause de la chaleur qui fait 
évaporer l’humidité de la pâte.
Panneau pour les Es des étapes de la recette en annexe.
 

Déroulement   :
- Es font des hypothèses quand à la recette et à sa fabrication.
- Es vérifient leurs hypothèses grâce au étapes de la recette représentées sur des panneaux.
- Es réalisent les différentes étapes de la recette (Es « lisent » sur les panneaux ce qu’il faut faire).
- Es réalisent la recette.
- Es font des boulettes de pâte qu’ils mettent sur la grille recouverte de papier cuisson.
- I cuit les biscuits.
- Par groupe Es recomposent la recette sur une feuille en découpant et en collant les mots utilisés lors de

la recette.

Préparation     :
1) Mélanger le beurre ramolli avec les 2 types de sucre. Former un mélange homogène.
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2) Ajouter 2 œufs et mélanger.
3) Ajouter la farine tamisée puis le sel et enfin la levure et mélanger.
4) Ajouter les pastilles de chocolat et mélanger.
5) Former des boulettes de pâte et les poser sur une grille recouverte de papier cuisson.
6) Faire cuire à 10 °C pendant 15’ (par fournée). 

            
Remédiation(s), perfectionnement(s), variante(s) : 
       Remédiation : - I casse les œufs.
                              - I place les feuilles de papier sulfuré sur les plaques du four.
                              - écriture majuscule, enlever des mots
       Perfectionnement : écriture cursive, ajouter des mots       
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Les cookies     : Les ustensiles  

       

Les cookies     : Les ingrédients  
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Les cookies     : La recette  

1. 2. 3.

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. A       B   C 

11. 
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Plan et procédés 

Introduction Mode d’organisation : en collectif

Disposition des enfants : assis au sol autour de l’I

Consignes, questions et réponses, explications :
       I place le référentiel avec les ingrédient devant les Es. Les Es observent le référentiel 
et disent les ingrédients dont on a besoin pour réaliser la recette. I montre les mots qui se 
trouvent sous les ingrédients et demande aux Es ce qu’il est écrit. I peut enlever les 
ingrédients et laisser seulement les mots que les Es doivent reconnaître.
       I fait de même pour les ustensiles. 
       Elle dit aux Es que ils vont réaliser la recette par groupe de 4 Es. Elle leur demande si 
ils se souviennent de la raison pour laquelle on fait des biscuits (pour le buffet de fête des 
mères).

Corps de leçon Mode d’organisation : en atelier

Disposition des enfants : par table de 3 à 4 Es

Consignes, questions et réponses, explications :
       I montre le déroulement de la recette aux Es. Es lisent le déroulement (images + mots).
I demande aux Es si ils reconnaissent des mots (ingrédients et ustensiles).
       Les Es suivent le déroulement de la recette.

Conclusion Mode d’organisation : en collectif

Disposition des enfants : assis au sol autour de l’I

Consignes, questions et réponses, explications :
       I peut enlever des images du panneau référentiel et demander aux Es ce qu’ils est 
inscrit sur les phrase (ne pas enlever toutes les images, en enlever d’abord 1 puis 2 et 
ensuite 3).
       I donne ensuite des feuilles aux Es (par groupe  1 recette par groupe) où ils doivent 
mettre à part les mots qui indiquent les ingrédients et ceux qui indiquent les ustensiles. A 
l’aide du panneau référentiel ils peuvent également découper les phrases du déroulement 
de la recette et les coller dans le bon ordre (étape par étape) sur une feuille.
       I demande amène ensuite les Es à prendre conscience de l’importance de la 
présentation des biscuits (préparer la classe pour le buffet de la fête des mères).
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